
DU CHIEN SANITAIRE AU CHIEN DE MÉDIATION : 
Réflexions autour des pratiques cynotechniques au service des blessés

Métro Ligne 12 
Front Populaire

CAmpus condorcet
8, Cr des Humanités, 93300 Aubervilliers

Le 7 & 8 décembre 2022

colloqUe
international



Ce colloque international vise à réunir des acteurs du champ de la 
médiation canine, des chercheurs et des représentants d’institutions 

françaises et internationales afin d’éclairer les pratiques professionnelles et 
échanger autour des enjeux relatifs à l’intervention et à l’accompagnement 

psycho-social avec l’appui de chiens.

MATIN

08H45

09h15

Accueil

Ouverture institutionnelle du colloque

10h00

11h00

12h30

Le Programme militaire ARION : 
un dispositif de médiation canine innovant, 
(Dr Christophe Blanchard &  Aurélie Champagne 
 (ANR-MCA ARION/Université Paris XIII)

L’expérience des chiens Togo,  (Noémie Labbé - Les chiens 
Togo)

Déjeuner libre

APRÈS-MIDI

14H00

15H00

Au-delà de l’expérience médicale du trauma, prendre 
au sérieux et mieux accompagner le facteur humain, (Pr 
Martine Janner Raimondi – Université Paris XIII)

Accompagner la vulnérabilité des chiens et de leurs 
maîtres : l’exemple de SoliVet, (Théo Noguer - Solivet)

16H00

16H15

17H00-18H30

Pause café

Trauma et ruptures biographiques, (Dr Lorenza 
Biancarelli –ANR MCA-ARION/Univ. Paris XIII)

Table ronde « Blessure, chien et accompagnement » - 
modérateur Dr Christophe Blanchard (Univ. Paris XIII)
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L’accès au Campus Condorcet se fait en transport en commun et en voiture.
Nous ne pouvons malheureusement pas vous garantir de place de parking.

Vous trouverez sur place de quoi déjeuner librement (brasseries, 
restauration rapide, etc.)

09H15

08H45

10H00

Médiation animale genèse et (dé)structuration, 
(Laurence Paoli)

Accueil

Switch le chien émotionnel de la police 
bruxelloise, (Nathalie Klein – zone de police 
BRUNO)

10H45

11h00

12H45

Pause café

Un chien pour prévenir le traumatisme : 
l’exemple québécois (Marc-Olivier Yelle et son 
chien SPÉRO - coopérative des techniciens 
ambulanciers de la Montérégie)

Déjeuner libre

14H00

15H00

16H00

16H15-17H30

Le projet Caniscol : un projet de médiation 
canine autour de la lecture pour les élèves 
fragilisés, (Dr Marie-Hélène Paret Passons – ANR 
MCA-ARION/Univ.Paris XIII)

Enjeux et limites de l’utilisation des chiens de 
race en médiation : réflexions socio-éthiques, 
(Pr Philippe Le Guern – Univ. Rennes II)

Pause café

Table ronde « Quel statut et quelles formations 
pour les chiens de médiation pour les blessés » - 
modérateur Florian Auffret - (Handi’chiens)

MATIN

APRÈS-MIDI
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La médiation canine couvre un large éventail de pratiques et de postures 
professionnelles visant à accompagner d’un point de vue social, éducatif ou 
thérapeutique des personnes fragilisées. Elle s’inscrit dans une récente tradition de 
techniques, souvent hétérodoxes, qu’on classe sous la dénomination de « médiation 
animale » et dont l’un des principaux enjeux serait de solliciter le contact animalier 
pour viser le mieux-être des personnes. 

L’objectif de ce colloque international est de revenir sur cette tradition cynotechnique 
au cours de laquelle les chiens ont rempli des fonctions d’auxiliaires sanitaires et 
soutenu les humains vulnérables, notamment des blessés, dans un accompagnement 
adapté. À travers des dispositifs de médiation canine issus d’expérimentations menées 
au sein de différentes administrations en France et à l’étranger, des chercheurs et des 
praticiens viendront débattre et croiser leurs analyses autour des spécificités de ces 
pratiques.

PRÉSENTATION

ENTRÉE GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Afin de participer à ce colloque international, nous vous invitons à vous inscrire en envoyant un e-mail 
à l’adresse colloque.mediationcanine.2022@gmail.com.

Vous pourrez aussi retrouver toutes les informations relatif à ce colloque sur la page Instagram 
“L’actualité médiation canine : recherches et formation”.

colloque
International


